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Les arbres remarquables et magnifiques dans le grand Gembloux. 
 

COORDINATEUR DU PROJET 
 

Jacques Moncomble 

PARTENAIRES ET 

ENGAGEMENTS 
ville de GEMBLOUX (aide catographique) et Agence de 
Développement Local de Gembloux et groupe 1 PCDN 
(diffusion infos), RNHO – Bureau Tourisme Gembloux 
(financièrement et dans la réalisation) 
 

OBJECTIFS Faire connaître notre patrimoine arboré dans Gembloux et dans 
les villages du grand Gembloux. 
Mettre au point des promenades qui vont d’arbre en arbre et 
nous permettent, par la même occasion, de découvrir nos 
villages. 
 

CONTENU La Régionale Natagora Hesbaye Ouest travaille depuis un an 
déjà sur différents éléments en rapport avec les arbres 
remarquables. Nous pouvons profiter du travail déjà réalisé. 

1. Motivation du projet. 
2. Encodage du fichier de base des AR (Arbres 

Remarquables) qui ont été classés par la RW (Région 
Wallonne), suivi d’un contrôle de la réalité sur le 
terrain. 

3. Mise au point de promenades qui vont d’arbre en arbre. 
4. Recherche des arbres non classés mais qui présentent 

un intérêt certain et que nous appelons AM (Arbres 
magnifiques). 

5. État actuel des AR. 
6. Organisation de promenades. 
7. Installer sur le site informatique de Gembloux un accès 

qui permettra à chacun de profiter des données 
disponibles. 

 
1. Motivation du projet. 
Développer chez les gembloutois l’intérêt pour les arbres et la 
nature en relation avec ces AR. 
S’intéresser au patrimoine, souvent attaché à ces AR : églises, 
chapelles, parcs, demeures historiques, histoire locale, sentiers, 
etc. 
Mettre à la portée des gembloutois des itinéraires de découverte 
de ces AR avec le patrimoine qui y est attaché. 
Constituer une base de données à consulter par tous ceux que 
les AR intéressent. 
Faire reconnaître et classer les AM.  
 
2. Encodage du fichier de base des AR qui ont été classés par la 
RW, suivi d’un contrôle de la réalité sur le terrain. 
En prenant comme base le fichier des AR de la RW, 
l’encodage de Gembloux et des villages, cela représente 112 
localisations dont certaines représentent plus de 10 AR. (la 



Faculté d’Agronomie en compte une trentaine). 
Sur cette liste on trouve : le nom latin et français de l’arbre, son 
état sanitaire, sa taille etc. 
Nous possédons également une photocopie de chaque 
localisation, situant exactement l’emplacement de l’arbre. 
Sur base de cette liste, un repérage sur place est nécessaire afin 
de visualiser l’individu et de le photographier. 
 
3. Mise au point de promenades qui vont d’arbre en arbre. 
En suivant de préférence les sentiers et les chemins de moindre 
circulation, réalisation d’un descriptif de la promenade, qui 
mène les « promeneurs » d’arbre en arbre.  
Il doit reprendre les noms français et latin, la photo de l’arbre, 
la localisation, le kilométrage par rapport au lieu de départ, une 
courte annotation sur les particularités des individus.  
 
4. Rechercher des arbres non classés mais qui présentent un 
intérêt certain et que nous appelons AM. 
La recherche d’AM se réalise au cours de nos déplacements, ou 
par le biais de renseignements fournis par certaines personnes  
nous désignant des arbres qu’ils souhaitent voir être conservés 
et mis en valeur. Un exemple : dans le prolongement de la rue 
de la bouteille à Gembloux, nous trouvons un orme, arbre 
devenu rare depuis la maladie, la graphiose, qui a éliminé la 
quasi-totalité des ormes. Il est beau, bien développé et situé 
dans un chemin creux, ce qui ajoute encore à la poésie qu’il 
dégage.  
Il serait utile de sensibiliser les habitants du grand Gembloux 
afin d’obtenir des renseignements sur l’existence d’arbres 
dignes d’être qualifiés d’AM.   
  
5. Etat actuel des AR. 
Nous avons pu remarquer que de nombreux AR repris sur la 
liste de la RW, ont disparu, sont cassés, ont des maladies, ne 
sont pas mis en évidence, sont en concurrence avec d’autres 
arbres qui les empêchent de se développer correctement etc…. 
Grand-Leez est un exemple inquiétant. 
Quelles mesures pouvons-nous envisager afin d’y remédier ? 
Pourrions-nous éventuellement mettre à jour le fichier de la 
RW ? 
 
6. Organisation de promenades. 
Afin d’aider les amoureux de la nature, en général, et ceux qui 
s’intéressent aux AR en particulier, il sera intéressant 
d’organiser régulièrement des promenades, qui les aideront à 
découvrir nos AR et le patrimoine qui se trouve sur les 
itinéraires. 
 
7. Installer sur le site informatique de Gembloux un accès qui 
permettra à chacun de profiter des données disponibles. 



Ce site devrait reprendre une liste complète des AR ainsi que 
des AM. 
Le descriptif des promenades. 
Les avis et constatations des personnes intéressées par ce sujet. 
Les propositions de classement en AR ou AM des nouveaux 
arbres découverts. 
Un lien vers le site de RNHO. 
 

CALENDRIER court, moyen, long TERME  
PUBLIC CIBLE  Toutes les personnes qui s’intéressent à la nature en général, 

aux arbres en particulier, aux promenades et au patrimoine que 
ces promenades permettent de découvrir. 
 

INTÉRÊT/EFFICACITÉ DE 

L'ACTION AU NIVEAU 

RÉSEAU ÉCOLOGIQUE ET/ 
OU DE LA SENSIBILISATION 

Par la prise de conscience de l’existence de nos trésors arborés, 
nous pouvons sensibiliser un large public à la présence de ces 
arbres et à leur défense, afin d’éviter qu’ils ne disparaissent ou 
ne soient mutilés, (cfr : Grand-Leez). 
N’oublions pas que, outre le fait qu’ils sont AR, ils participent 
à la vie de notre milieu ambiant et nous aident à maintenir la 
biodiversité.  
. 

PROMOTION outils de communication locaux (communaux : site internet, 
bulletin, presse locale ainsi que ceux des partenaires), via les 
actions du groupe 1 du PCDN, office du Tourisme 
 

ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

(DÉTAILLÉE ): 
Impression des brochures de balades : 3000 € (pour 1000 
exemplaires de chaque balade) 
Droits d’auteur pour l’utilisation fonds IGN : 190 €/1000 
exemplaires 

FINANCEMENT  Service Public de Wallonie : Direction de la Nature 
Part communale 
Collaborations extérieures : Office du Tourisme, Régionale 
Natagora Hesbaye Ouest  

LOCALISATION Ce projet concerne l’ensemble du grand Gembloux. 
 

 
 
 
 


